
Cuisine

La cuisine est un excellent moyen de développer l’autonomie chez les jeunes enfants :
préparer les ingrédients nécessaires, les doser et suivre les étapes de la recette, mais
également faire la vaisselle, le ménage et ranger. La dégustation et le plaisir d’offrir sont
également de grandes motivations. Enfin, nous abordons concrètement  le domaine de
la  santé à travers le respect de l’hygiène (se laver les mains), les considérations sur
l’origine des aliments (fait maison vs préparation industrielle), l’équilibre des repas.  
Le vocabulaire spécifique à la cuisine permet de plus un travail riche en langage, tant à
l’écrit (recette) qu’à l’oral (nommer les ingrédients, les ustensiles, décrire les étapes). 

Voilà pourquoi je souhaite reprendre en classe les ateliers de cuisine réguliers. Et plus
tard les goûters collectifs, préparés en parts individuelles pour respecter les conditions
sanitaires actuelles. Ce qui évitera aussi les emballages et les différences entre enfants.

Cuisiner une crème au chocolat
   
Compétence : - Choisir, utiliser et savoir désigner des ustensiles et des ingrédients   - Hygiène      - Oral : décrire, évoquer, 
expliquer...

Expliquer la recette avec des 
phrases. 

Nommer les ingrédients : sucre, 
farine, cacao, lait. 


Délayer dans un peu de lait, puis remuer 
pendant la cuisson avec un fouet ou une 
cuillère. 

Doser et mélanger les ingrédients dans un 
saladier avec une grande cuillère. 

Se laver les mains avant de cuisiner. 

Cuisiner une galette
 
Compétence : - Choisir, utiliser et savoir désigner des ustensiles et des ingrédients   - Hygiène      - Oral : décrire, évoquer, 
expliquer...

Décorer la pâte du dessus. 

  Etaler la frangipane et fermer la 
galette.

  Abaisser la pâte feuilletée avec un rouleau.

Casser les oeufs pour les ajouter à la frangipane. 

  Peser et mélanger les ingrédients dans un saladier. 
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Cuisiner des gâteaux secs
 
Compétence : - Choisir, utiliser et savoir désigner des ustensiles et des ingrédients      - Oral : décrire, évoquer, expliquer…  
 - Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène  

RECETTE DE GÂTEAUX SECS DE NOËL

1- Battre 2 œufs  
avec 150g de sucre. 

2- Incorporer à 250g de farine et une 
cuillère de parfum (chocolat, raisins, 
anis, orange, coco, sésame, cannelle..)

3- Pétrir avec de la farine puis étaler 
(1cm d'épaisseur). 

4- Découper à l'emporte-pièces, faire 
cuire 15mn à 150°. 

Découper la pâte à l’emporte-
pièce. Disposer sur la plaque. 

Cuisiner. Peser et mélanger les 
ingrédients dans un saladier. 

Nommer les ustensiles et leur utilisation : 
incorporer, pétrir, étaler, découper.

Nommer les ingrédients. Connaître leur origine.
Expliquer la recette. 

Manipuler proprement les ustensiles et ingrédients. 
Ranger, laver au fur et à mesure. Se laver les mains. 

Cuisiner des makkrouts
   
Compétence : - Désigner des ustensiles, des ingrédients   - Hygiène      - Oral : décrire, expliquer  - Adaptant son geste pour 
modeler.

Expliquer la recette avec des 
phrases. 

Nommer les ingrédients : semoule 
fine, beurre, pâte de dattes, miel...

Couper et décorer les makkrouts au 
couteau.


Doser et mélanger les ingrédients dans un 
saladier.
Pétrir la pâte et modeler les boudins.

Se laver les mains avant de cuisiner. 

Cuisiner un gâteau au yaourt et aux noix
Compétence : - Désigner des ustensiles, des ingrédients   - Hygiène      - Oral : décrire, expliquer    - Adapter son geste 

Expliquer la recette avec des  
phrases. 

Nommer les ingrédients : farine, 
yaourt, huile, oeufs, noix...

Casser et trier les cerneaux de noix.


Doser et mélanger les ingrédients dans un 
saladier.
Mélanger la pâte et verser.

Se laver les mains avant de cuisiner. 
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